Année scolaire 2020/2021
Classe de CE2 Neptune.
Ecole St Joseph

Madame LARRICART
IMPORTANT :
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom et au prénom de votre enfant.

Dès le jour de la rentrée :
 1 AGENDA recouvert, avec une 1 page par jour.

1 trousse contenant :












1 stylo à plume de qualité et 2 cartouches d’encre bleue de rechange
2 effaceurs
3 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge (pas de Bic 4 couleurs ni de FRIXION)
2 crayons à papier, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme blanche
1 gros bâton de colle UHU
1 paire de ciseaux
1 surligneur jaune
2 feutres Velleda bleus
1 compas Maped autobloquant (garder la boîte à la maison)
1 équerre Maped en plastique transparent
1 double décimètre (pas de règle souple)

Chaque objet doit être marqué au nom et au prénom de votre enfant.
1 trousse contenant :




18 feutres
18 crayons de couleur

1 Réserve :







Des cartouches bleues
8 effaceurs
4 crayons à papier
8 gros bâtons de colle UHU
6 feutres VELLEDA bleus
3 stylos à bille : rouge, vert et bleu

1/2

 CAHIERS et Protège-cahiers marqués au nom de l’enfant :






2 cahiers grand format 21x29,7 cm, grands carreaux, 96 pages, couverture rouge en
polypropylène
2 protège-cahiers transparents 24x32cm
4 cahiers petit format 17*22 cm grands carreaux (Seyes) 96 pages avec couverture en
polypropylène, 1 jaune,1 rouge, 1 bleu et 1 vert
1cahier petit format, grands carreaux 48 pages, couverture cartonnée
un protège-cahier transparent 17*22 cm

 DIVERS : À apporter le lendemain de la rentrée


4 chemises cartonnées avec rabats à élastiques (1 rouge, 1 jaune, 1 bleue et 1 verte)



2 lutins 80 vues de couleurs différentes



1 ardoise Velleda et 1 petit chiffon



1 dictionnaire « LAROUSSE » junior 7/11 ans CE/CM grand format (recouvert et marqué)
qui servira pour tout le cycle 3, N° ISBN 301-0-00-008429-7



1 calculatrice simple marquée au nom de l’enfant



1 tablier pour la peinture



2 petits paquets de mouchoirs dans le cartable à renouveler régulièrement



1 pochette CANSON 24 x 32 cm/ 224g - Blanc



1 pochette CANSON 24 x 32 cm - Couleurs assorties



20 feuilles doubles 21 x 29,7cm à grands carreaux

LIVRES
Les manuels scolaires seront prêtés par l’école à vos enfants. Merci de les recouvrir et de les
marquer dès qu’ils vous seront remis.
Les fichiers seront à votre charge. L’école les achètera et les sommes seront prélevées sur vos
factures.

Si vous le souhaitez, grâce à l'APEL St Joseph, vous bénéficiez de Scoléo qui livre
à domicile les fournitures scolaires de rentrée, conformes à la demande des
enseignants et au tarif des grandes surfaces. www.scoleo.fr
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